
The easy and 
cost-effective

way to protect 
(or restore) 
your tiled 

finishings

« À titre de spécialiste de restauration du coulis, 
j’étais frustré de la qualité des scellants de coulis 
qui ne duraient que quelques années, deman-
dant que le travail soit refait. Pire que cela, j’ai 
remarqué une tendance des propriétaires qui 
choisissaient un coulis plus foncé simplement pour 
correspondre à la couleur de la saleté! »

« Ce nouveau processus n’est ni plus ni moins 
que remarquable. Nous l’utilisons depuis la fin de 
2013 et les résultats sont fantastiques. »

« Les nombreux choix de couleurs de ColorClad 
ainsi que sa garantie à long-terme est en train de 
révolutionner la conception des tuiles ainsi 
que leur entretien – nos clients en sont ravis. »

—Matt Racz, propriétaire, Restore & Care Plus

613-897-3123   info@restoreandcareplus.com

restoreandcareplus.com

Dites adieu aux moisissures  

malsaines. Dites bonjour au  

« tout propre et tout beau. » 

Pour en apprendre plus sur les avantages 

d’utilisation de ColorClad, veuillez entrer  

en communication avec nous au  

613-897-3123 ou ontactez-nous par  

courriel au info@restoreandcareplus.com. 

Découvrez comment Restore and Care Plus  

pourra s’assurer que ce produit  

exceptionnel peut vous aider!

 

613-897-3123

Le moyen facile et 
rentable de protéger 
(ou restaurer) vos 
revêtements  
de tuiles.



Les tuiles en céramique, en  

porcelaine et de marbre ajoutent 

une beauté et de la durabilité à votre 

maison malgré le fait qu’il s’agit 

d’un investissement majeur. Ce n’est 

pas sans raison que beaucoup de 

propriétaires sont consternés de voir 

leur revêtement de tuiles devenir 

morne et terne après seulement 

quelques mois.

Le problème ne se situe pas au niveau de la tuile 
mais bien au niveau du coulis perméable qui 
absorbe les liquides et agit comme un aimant 
pour la saleté, les bactéries et les moisissures. À 
très court terme, les tuiles qui étaient si belles 
se trouvent encadrées par des lignes de coulis 
tachées et décolorées qui sont, bien sûr, très 
difficiles à nettoyer et à restaurer. 

Jusqu’à maintenant. 

Présentation d’un nouveau 
produit : Le ColorClad

L’innovation en matière de la protection  
et restauration du coulis.
Le système ColorClad est un processus de finition  
révolutionnaire pour le coulis des revêtements de 
tuiles puisqu’il fournit une protection à long-terme 
contre les moisissures, les saletés et les taches. Le 
produit est efficace avec tous les types de  
coulis : à base de sable, sans sable, avec polymère 
ou polymère modifié – même le coulis à l’époxy – 
pour emploi intérieur ou extérieur.

Disponible seulement chez votre spécialiste profes-
sionnel de la restauration des tuiles, le ColorClad 
a des propriétés d’aération, est flexible, sa couleur 
demeure stable, ne jaunira pas et est imperméable. 
Ses caractéristiques uniques empêchent la forma-
tion de moisissures. Il contient également des 
ingrédients actifs qui permettent le nettoyage facile 
ce qui augmente sa durabilité à long terme. 

Vous installez de nouvelles tuiles?  Puisque que 
ColorClad est disponible en 89 couleurs standard, 
vous vous assurez d’obtenir la couleur exacte que 
vous avez besoin – peu importe la couleur originale du 
coulis. Vous n’aurez pas à vous satisfaire d’une gamme 
de choix inadéquat.

Vous avez besoin de rajeunir votre revête-
ment de tuiles existantes? Si votre coulis est 
présentement taché ou décoloré, Restore and 
Care Plus nettoiera et restaurera vos lignes de 
joints afin de les embellir et de les protéger 
grâce à ColorClad, dans la couleur que vous 
aurez choisie. C’est une superbe façon de 
rajeunir vos tuiles à une fraction du coût  
de remplacement.

n Idéal pour les salles de bain 
La couche de protection étant totale, la 
moisissure ne peut prendre forme dans le   
coulis. Les tuiles ont donc l’air neuves, année 
après année.

n Idéal pour les cuisines 
Le ColorClad est résistant aux huiles de 
cuisson; il ne se dégradera pas lorsqu’il est 
en présence d’huile de cuisson et, puisque le 
produit est imperméable, le nettoyage se 
fait en un tour de main. 

n Plus sain pour le propriétaire 
Le ColorClad ne génère pas de COV 
(composés organiques volatils). Puisque 
aucun produit chimique néfaste n’est libéré 
dans les airs, il n’y a aucun impact sur la 
qualité de l’air dans la maison.

n Plus sain pour l’environnement 
Une fois que le coulis est protégé par 
ColorClad, l’entretien régulier des tuiles est 
suffisant et peut être fait en utilisant des 
produits écologiques, épargnant temps et 
argent (et protégeant la planète).

Avant Après


